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La vigne et le vin

Notre vie a connu bien des changements
depuis maintenant plus d’une année.
Nous espérons vivement que le fait de
vivre dans notre village adoucit quelque
peu les conditions et les contraintes auxquelles nous devons tous faire face. Mais
surtout, continuons à prendre les plus
grandes précautions en respectant les gestes barrières pour
éviter la propagation du virus.
Nous savons le sérieux de tous ceux qui travaillent dans les
structures et commerces qui continuent à fonctionner sur
le village. En mairie, nous avons fait en sorte de concilier au
mieux obligations réglementaires et maintien du fonctionnement du service public. Pour les écoles, un troisième service
de restauration scolaire a été mis en place pour améliorer les
conditions pour nos enfants au moment des repas.
Malgré le contexte, l’analyse de nos comptes montre que les
travaux programmés en 2020 ont pu être conduits sans trop
retarder leur exécution. Même si la nouvelle équipe municipale a dû débuter ce mandat dans des conditions très particulières, chacun a donné le meilleur pour la bonne marche de
la commune. De nombreux projets sont notamment à l’étude
pour une prise en considération environnementale toujours
plus grande et plus responsable. Et nous avons hâte de pouvoir recréer les moments de convivialité si appréciés par les
Puyloubiérens.
La crise génère inévitablement des contraintes financières.
Cependant, nous maintiendrons cette année encore, comme
depuis plus de vingt ans maintenant, le même niveau pour les
taux de la fiscalité communale. Pour l’instant, nous ne retardons pas les projets en cours et le maximum sera bien sûr fait
pour qu’il en soit de même les prochaines années.
Nous vous souhaitons de tout cœur de pouvoir traverser au
mieux cette période.

Frédéric GUINIERI
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// Actualités

Coupe d’arbres

Conseil municipal
Principales délibérations (11 Janvier, 8 février, 8 mars)
 emandes de participations du Conseil
D
départemental pour l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques et pour l’amélioration des bâtiments communaux, et de l’Etat pour
l’amélioration de la voirie.
Renouvellement de baux.

Attribution de subventions aux associations ayant donné leurs comptes rendus d’activité et financiers.
Exonération en raison de la Covid de la
redevance du camping municipal pour
l’année 2020.

(Les comptes-rendus sont consultables dans le hall de la mairie)

Réaménagement
de la Poste
La Poste, abritant la maison France services,
a bénéficié d’une cure de jouvence. Pour
éviter une fermeture complète, la commune a mis à disposition la salle du Foyer
rural. Malgré cela, les usagers pouvaient
uniquement récupérer leurs recommandés ou leurs colis, les autres opérations
devant se faire dans un autre bureau. Les
travaux achevés, les locaux ont gagné

Des analyses ont été menées sur les trois
platanes qui, par précaution, avaient dû être
coupés par les services du Conseil départemental. Les résultats ont montré que les
arbres n’étaient pas porteurs de maladie
(chancre), mais étaient dans un état de
dépérissement avancé. Leur coupe aurait
donc été à terme inéluctable, ne serait-ce
que pour éviter les risques de chutes de
branches imposantes. L’absence de chancre
nous permet de relativiser et d’écarter l’hypothèse d’une hécatombe parmi nos arbres,
comme cela a pu être vu dans certaines
villes. La municipalité va voir avec le Département quelle suite va être donnée aux
souches afin de pouvoir replanter au plus
vite des arbres dans les espaces laissés
vides. Dans l’esprit du maintien de la bonne
santé de notre patrimoine arboré, il a aussi
été demandé aux entreprises de cesser l’élagage d’arbres en « tête de chat» (moignons)
mais de laisser des tire-sève permettant aux
arbres de moins souffrir et de mieux résister
aux divers stress et pollutions.

en clarté et modernité. La maison France
services s’est agrandie d’un second point
d’accès dans un bureau, permettant aux usagers plus de confidentialité afin d’effectuer
leurs démarches auprès des impôts, de la
CAF, de la CPAM, des caisses de retraites,
de la MSA, etc.
Les horaires restent inchangés :
Lundi : 14h00-16h30 - Mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h00 et 14h0016h30 - Jeudi : 8h30-12h00

Coupures de courant

Travaux rue Jean Jaurès
En quelques mois, la rue Jean Jaurès aura
connu d’importants travaux. D’abord la mise
en place des gouttières de la bibliothèque,
devenues indispensables pour protéger le
bas des murs de ce bâtiment ancien. Le

renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement a suivi avant de réaliser
un revêtement identique à celui de la Grand
Rue ou de la rue Francis Méano. Des travaux toujours difficiles et occasionnant des
gênes dans le centre du village.

Malgré l’enfouissement des réseaux menés
par la commune permettant de raréfier les
coupures accidentelles (orages, travaux,
etc.), certains problèmes extérieurs peuvent
demeurer. Ce fut le cas, fin février, où un incident sur le poste source de Rousset a occasionné des coupures pour plus de 4 200
clients. Dans son communiqué, Enedis s’est
excusé auprès de ses clients et a indiqué
que, si 90 % des usagers ont été rétablis
rapidement, les autres ont dû patienter un
peu plus, une entreprise d’élagage étant intervenue pour permettre le dépannage sur
le réseau moyenne tension. Informée tardivement, la mairie ne pouvait pas répondre et
a aussi subi ces coupures. Enedis conseille
de télécharger l’application «Enedis à mes
côtés» pour connaître l’état du réseau électrique sur la commune, et ce, quel que soit
votre fournisseur d’électricité.
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// Jeunesse

Recensement
Quand ? Garçon ou fille, vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivant le jour de vos 16 ans.
Comment ? La démarche peut être effectuée par
vous-même ou vos parents, en ligne sur service-public.fr ou en mairie. Il vous faudra :
• Votre carte nationale d’identité ou passeport valide.
• Le livret de famille à jour ou votre acte de naissance.
Par ces temps de COVID, privilégiez les services
en ligne !
Pourquoi ? Le recensement vous permettra :
•d
 ’obtenir l’attestation de recensement, obligatoire pour s’inscrire avant 18 ans à un examen (BEP, baccalauréat, permis de
conduire...) ou un concours administratif en France.
• d’être
	
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Avoir participé à la JDC ou en avoir été exempté, est obligatoire
pour s’inscrire après 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...),
à un concours administratif ou à l’examen du permis de conduire
en France. Cette obligation cesse à partir de l’âge de 25 ans.
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès
• 	
l’âge de 18 ans. Vous pourrez dès lors voter, sans avoir d’autres
démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement notamment).

Quelle Preuve ? A l’issue de cette formalité, vous recevrez immédiatement votre attestation. Attention : aucun duplicata de
l’attestation de recensement ne vous sera fourni. Si vous la
perdez ou si votre attestation vous est volée, vous devez demander une attestation de situation administrative au Centre du service
national et de la jeunesse de Perpignan.
Et après ? Après le recensement et tant que vous n’avez pas
25 ans, vous devez informer votre centre du service national de
tout changement de situation :
• Changement de domicile.
• Absence du domicile habituel pour une durée de plus de 4 mois.
• Changement de situation familiale.
• Changement de situation professionnelle.
Vous pouvez faire ces déclarations de changement de situation par mail ou par courrier.

// Vie économique

Dix jours, dix défis
Christel Gauthier, adepte des tatamis
du judo, travaille dans la restauration à
Aix-en-Provence. Il a subi, comme beaucoup d’autres, la crise que le secteur
connaît depuis plusieurs mois. Mais il ne
s’est pas laissé abattre pour autant et,
durant ce temps libre imposé, il a décidé
de relever un défi solidaire.
En signe de soutien aux restaurateurs
et aux associations sportives et culturelles du village, également privés de tout
ou partie de leur activité, il a décidé de
monter dix jours de suite au sommet de
Sainte-Victoire.
Son projet a été rapidement diffusé sur les
réseaux sociaux, récoltant ainsi de nombreux soutiens et accompagnants lors

de ses sorties.
Sous le soleil parfois, mais aussi dans la
neige et le brouillard, dans le vent et sous
les pluies glacées, il a gravi quotidiennement, du 7 au 16 décembre 2020, notre
« Sainte », dédiant chaque jour cette
excursion à une cause : Tennis club,
Ateliers du vent contraire, Tabac-presse,
Mes bons petits plats, Ateliers de la Cie
du Cèdre, restaurant La Place, Stade
Saint-Serrois, Puyloubier Arts Martiaux,
restaurant Les Sarments et, pour finir, le
Novotel Beaumanoir à Aix-en-Provence,
où il travaille, en soutien à ses collègues et
à tous les restaurateurs.

et des gens qui le font vivre, restaurants,
bar, associations sportives et culturelles
qui ont souffert et souffrent encore de la
situation sanitaire ». Pari réussi !

Sa motivation était de « faire parler un peu,
beaucoup, passionnément de notre village

Un grand merci pour son dévouement et
son courage !

Ventes à emporter
Sans ouverture possible et avec le couvrefeu, nos restaurateurs continuent toujours le
service de vente à emporter et la livraison.
Nous vous rappelons leurs coordonnées
pour tous renseignements et commandes :
Restaurant La Place : https://urlz.fr/eleo
ou au 04 42 66 35 51 ou 06 62 39 43 03
Restaurant Les Sarments : par mail jsgentil@me.com
ou au 04 42 66 31 58
Mes bons petits plats : www.mesbonspetitsplats.com
ou au 06 01 85 57 10
Pakyz Pizza : 06 85 22 40 15
Il camion italiano : 06 79 80 63 59 (Pizza et plats italiens)
Et bien sûr, les autres commerces du village restent ouverts.
Continuons de tous les soutenir !
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Deux Coachs pour votre voix
Emeline Harari, thérapeute psychocorporelle sur Trets réside à
Puyloubier depuis 2014. David
Flick est chanteur, musicien et
formateur vocal certifié. Il dirige
l’Atelier du vent contraire, association dédiée au chant depuis 2007
et nous présente chaque année des
spectacles avec ses deux groupes « Loco voco » et « Détours de chant ».
Ils ont associé leurs compétences pour aider au développement vocal
des personnes désireuses de chanter, quel que soit leur niveau. Depuis
plusieurs années, ils ont donc mis au point la méthode « Révélez votre
voix ! », approche inédite et sur-mesure, qui allie technique vocale, interprétation, intuition, écoute du corps et profondeur de l’Être. Ils proposent
des stages résidentiels de cinq jours, mais peuvent également s’adapter
aux demandes.
Renseignements : David : 06 87 75 20 63 / Emeline : 06 86 38 84 18.

// Les gens de Puyloubier

Hélène Rondi : 25 ans de bénévolat
Hélène est née en Bretagne à
Saint-Caradec-Trégomel, d’une
mère bretonne et d’un père
d’origine grecque. Elle est restée en Bretagne avec sa mère
jusqu’à la fin de la guerre, moment où elles rejoignent Paris
pour habiter dans le quartier des
Batignolles. Son père étant mobilisé puis prisonnier, elle fera sa
connaissance à sa libération à
l’âge de 6 ans.
Durant ses années de lycée, elle
se révèle une très bonne joueuse de basket. Et c’est ainsi que,
l’année du bac, elle est contactée par un dirigeant d’IBM qui
lui propose de l’embaucher pour qu’elle joue dans l’équipe de
l’entreprise. Elle découvre ainsi l’informatique et réalise l’intégralité de son parcours professionnel chez IBM, commençant à
l’accueil pour ensuite devenir cadre à Paris.
A la fin de sa carrière, son fils Alexandre souhaite que ses parents viennent vivre en Provence. Hélène le rejoint avec son mari
et s’installe à Puyloubier, qu’elle ne connaît pas, en octobre
1995 pour profiter de la retraite. Tombant sous le charme du
village, elle s’engage alors activement dans ce qui deviendra un
quart de siècle de bénévolat, de1995 à 2020.
Dès son arrivée et durant 7 ans, Hélène fait partie du Syndicat
d’initiative avec Jean-Pierre Brun, ce qui lui permet de découvrir

// Vie quotidienne

Inadmissible !

On relate trop régulièrement des
incivilités (non tri
des ordures, cartons et végétaux
jetés dans les
poubelles, tas de
bouteilles au pied
des containeurs,
etc.). Cette foisci, un nouveau seuil vient d’être franchi ! Une soixantaine de
pneus ont été déposés à Picolin, le long de la route de Pourrières, autour des poubelles et dans la nature. A une époque
où chacun s’efforce d’avoir une attitude la plus éco-responsable possible, de tels agissements sont inadmissibles ! Une
plainte a été déposée et l’enquête est en cours.

Aide à l’accession à la propriété

notre village et les villages du Pays d’Aix. Puis, durant 5 ans, elle
préside le Club de l’Age Heureux, est déléguée de l’Entraide
Solidarité13 (loisirs des plus de 55 ans) et responsable des délégués du Pays d’Aix. A cette occasion, elle organise des fêtes,
des sorties et des voyages en France et à l’étranger.
Pendant 24 ans, à l’école élémentaire, elle accompagne et aide
pour les activités de travaux manuels, les sorties scolaires et les
classes de neige. Elle anime également, pendant 12 ans, les
ateliers informatiques des CM1 et CM2 à raison d’une heure
chaque jour.
Durant 20 ans, elle fait partie du CCAS, participe aux réunions,
à la distribution des colis de Noël et au repas des aînés. Pendant 5, ans elle intègre aussi l’association Familles Rurales en
tant que vice-présidente de la crèche et du centre aéré.
Plus récemment, Hélène s’est investie auprès de l’Ensouleïado
pendant quelques mois avant que la crise sanitaire ne mette
prématurément fin à cette activité.
A une époque, elle a même animé le catéchisme durant
quelques années avec les enfants de la paroisse.
Hélène garde le meilleur souvenir de toutes ces activités bénévoles, menées avec le plus grand des plaisirs à Puyloubier,
que ce soit avec les seniors ou les enfants de l’école qui l’ont
beaucoup appréciée et qui, quand ils la voient dans le village,
vont vers elle pour la saluer.
Aujourd’hui Hélène est une provençale qui aime la pâtisserie
bretonne et, si vous avez de la chance, elle vous fera goûter à
son far breton. 		

Borne de rechargement
Depuis juin, Puyloubier possède une borne de rechargement électrique sur l’Esplanade des Vertus permettant la recharge de deux
véhicules en simultané. La montée en puissance s’est faite lentement mais régulièrement. Aujourd’hui, nous sommes à plus
d’une recharge par jour. L’emploi en est simple. Si vous choisissez
l’abonnement, valable sur toutes les bornes du réseau Simone de
la Métropole (275 bornes installées sur 92 communes), il vous en
coûtera 12 € pour l’année. Une carte vous sera envoyée qu’il faudra
activer. Ensuite, il suffit de passer la carte sur la borne et de brancher le câble pour démarrer la recharge, puis de repasser la carte
et enlever le câble pour arrêter la charge. Si vous choisissez de
rester utilisateur occasionnel, il vous faudra télécharger l’application Alizé. Cette application vous permettra de localiser les bornes,
consulter les tarifs, démarrer ou arrêter une charge et consulter vos
historiques. Les tarifs sont les suivants :
Abonné
Connexion + 1 heure de charge

Utilisateur
occasionnel

1,5 €

3€

Minute supp. de 7h à 21h

0,045 €

0,05 €

Minute supp. de 21h à 7h

Gratuit

Gratuit

L’accession à la propriété à coût maîtrisé est
un des enjeux forts sur le territoire du Pays
d’Aix. Depuis 2009, il a été mis en place un
dispositif d’aides destiné aux primo-accédants, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un
logement sur le territoire.

Rappelons que la Métropole et le Département proposent une aide
complémentaire de 5 000 €, sans conditions de ressources, pour
l’achat d’une voiture électrique.

Ce dispositif se décline en deux types d’aides non cumulables
entre elles :

https://www.departement13.fr/prime-voiture-electrique/

Renseignements :

• Une aide directe à la personne, portée par le notaire de l’opération dans chaque acte de vente, d’un montant de 2 500 € pour
une acquisition dans le neuf ou 4 000 € pour une acquisition
dans l’ancien.

durée de 20 ans maximum qui se décline de la façon suivante : 28 000 € pour une acquisition dans le neuf ou 47 000 €
pour une acquisition dans l’ancien.

•U
 n prêt bonifié, en partenariat avec le réseau bancaire. Le prêt
bonifié est un prêt à taux zéro, qui vient compléter les prêts
immobiliers classiques. Aujourd’hui mis en œuvre par la CEPAC, partenaire bancaire du Pays d’Aix, il s’agit d’un prêt d’une

Vous retrouverez toutes les informations, les conditions de
ressources et le dossier de demande sur le site du Pays
d’Aix : www.paysdaix.fr - rubrique « Aménagement-Habitat/Aides financières ».
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// Environnement

Tailler son olivier
Vous avez peut-être quelques oliviers dans votre
jardin et vous vous demandez comment les tailler ?
Sans taille, l’arbre fructifie moins, et sans traitement,
il devient vite un réservoir à mouches, augmentant le
risque d’infestation pour les oléiculteurs.
La taille d’un olivier se réalise après les gelées, en mars, avril.
Il existe plusieurs techniques de taille, mais la plus académique
consiste à garder 4 à 5 grosses branches qui partent du tronc
central et à couper la (ou les) branche(s) centrale(s), pour former
comme une main en coupe. Il ne faut jamais hésiter à tailler beaucoup, (voir photo de la taille devant la Bibliothèque). Les anciens
disaient : « un oiseau doit pouvoir se faufiler entre les branches
sans en toucher avec ses ailes ».
Un puits de lumière doit être fait au centre de l’olivier tout en
laissant de jeunes pousses pour protéger le tronc et les grosses
branches du soleil. Couper toutes les branches qui poussent vers
le haut en les rabattant à 2,50 m ou 2,70 m afin de ramasser plus
facilement les olives avec un peigne, sans avoir besoin d’échelle.
Quand vous avez rabattu les branches, coupez tout ce qui descend en dessous de 1,20 m du sol. Enlevez toutes les branches
malades ou abîmées et celles qui poussent vers l’intérieur. Quand
les branches s’entrecroisent ou sont trop nombreuses, garder les
plus vigoureuses et éclaircir davantage au sud qu’au nord pour
que toutes aient du soleil. Tailler toutes les petites branches nouvelles qui poussent par en dessous de la branche. Ce sont celles
de l’année précédente qui fructifient le plus. Couper les rejets au
sol ou sur le tronc. Au sol, le mieux est de disposer le broyage
des tiges coupées sinon de l’herbe. Évitez les écorces ou le bois.
Même si l’olivier est un arbre méditerranéen, pensez à l’arroser en
été s’il fait trop chaud et sec.
En mai, il est impératif de traiter les oliviers contre la mouche des
oliviers qui pique les olives et les fait pourrir et tomber prématurément. Pour cela, mélanger 40 g (2 cuillères à soupe bien pleines)
de phosphate diammonique (utilisable en agriculture biologique)
dans une bouteille d’un litre d’eau. Verser 200 ml du mélange dans
des bouteilles peintes en jaune (pour attirer les mouches) percées
de trous de 5 mm de diamètre et suspendez une bouteille dans
chaque arbre.
La récolte (faible la première année de taille) se fait d’octobre,
quand les olives entrent en véraison (changement de couleur)
à décembre si vous voulez faire de l’huile. En janvier ou février,
quand vos olives sont un peu fripées, vous pouvez les mettre dans
la saumure pour déguster de bonnes olives à la grecque.
En les ramassant tôt, vous aurez une huile bien fruitée et de bonne
qualité. Après les pluies de novembre-décembre, les olives seront
plus grosses, mais l’huile risque d’être de moins bonne qualité,
sans compter qu’un bon nombre d’olives risquent d’être tombées.
Enfin si vous les portez au moulin, sachez que selon les années, il
vous faudra entre 5 et 7 kilos d’olives pour avoir un litre d’huile, et
qu’à moins de 100 kg vous ne pourrez pas savourer votre cuvée !
Alors bonne taille, bonne cueillette et bonne dégustation !
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Développement durable et cadre de vie :
Puyloubier poursuit son engagement
Comme indiqué dans l’Écho du Cours précédent, la
commission développement durable, composée de
huit élus, a proposé la candidature de Puyloubier au
label régional « 1 COP d’avance », qui récompense
les collectivités engagées dans la transition écologique. Les résultats de cette démarche de labellisation seront connus dans le courant de l’année 2021.
L’état des lieux des « pratiques durables » réalisé
à cette occasion a également permis de donner à
l’équipe municipale des idées d’actions et de projets
à mener pour poursuivre cette démarche d’amélioration continue.
L’équipe va désormais se pencher sur la faisabilité
de différents projets et actions :
•R
 épondre aux exigences de la loi Egalim concernant la restauration scolaire.
•M
 ettre en place des jardins familiaux et/ou partagés sur une parcelle communale, afin de favoriser
l’accès à des légumes de qualité aux familles du
village, de favoriser les échanges et une activité
commune autour de la permaculture, de créer du
lien social, de sensibiliser les scolaires, de mettre
en place un composteur collectif…
• Poursuivre l’aménagement du cadre de vie et le
verdissement du village, à travers la finalisation
d’aménagements ludiques et arborés…
•O
 ptimiser la gestion de l’éclairage nocturne, afin
d’en diminuer les impacts sur la biodiversité, sur la
santé et sur les finances publiques.
• Poursuivre la sensibilisation autour du recyclage
des déchets pour lequel notre village est moins
performant que par le passé.
• Poursuivre et améliorer la prise en compte du développement durable dans les pratiques et achats
au niveau des services municipaux et des événements : fin des contenants en plastique jetable,
poursuite du tri sélectif et du compostage dans
les bâtiments municipaux, achats et chantiers durables, accès à des formations pour les agents et
élus...
La mise en œuvre de tels projets ne pourra se faire
sans le soutien et l’implication de tous les villageois.
Face à l’impossibilité, pour le moment, de mettre
en place des rencontres, vos idées, remarques et
suggestions peuvent être envoyées à la commission
développement durable à cette adresse mail :
developpement-durable@puyloubier.com

// La vie associative

Chats errants
13 millions ! C’est le nombre vertigineux de chats errants recensés en France. Et Puyloubier ne fait pas exception à la règle.
Ce sujet des chats est délicat et déclenche vite les passions.
Entre ceux qui sont partisans de les éradiquer par quelque
moyen que ce soit et ceux qui les nourrissent sans se poser de
question, il est souvent difficile de discuter sereinement du
sujet. Pourtant, trop de propriétaires pensent encore qu’un chat
peut sans problème être laissé à lui-même dans la nature sans
prendre conscience des conséquences pour l’animal et pour la
collectivité. Or, le chat est bel est bien un animal domestique et
il faut combattre cette idée. Aux yeux de la loi, le propriétaire ne
doit pas laisser son animal errer sans surveillance hors de sa
propriété : il est responsable des dégâts qu’il pourrait causer.
Sa responsabilité civile ainsi que pénale peut être engagée. En
outre, il a le devoir depuis plus de 15 ans de faire procéder
à l’identification au plus tard à 7 mois par puce électronique ou par tatouage. C’est une obligation et il est interdit de
donner ou vendre un animal non identifié, l’identification étant
toujours à la charge du cédant.
Avec l’identification, l’autre enjeu majeur à défendre est la stérilisation, car un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus
de 20 000 descendants en 4 ans. De trop nombreux propriétaires y rechignent. Elle évite pourtant la mise à mort des portées
non désirées, prolonge l’espérance de vie de l’animal, diminue
les risques de maladies, et met un terme à de nombreuses nui-

// Zoom sur la mairie

sances. Un chat non stérilisé développe rapidement des comportements désagréables : marquage urinaire, miaulements importants, tendances à s’éloigner du domicile de son propriétaire
avec augmentation du risque accidentogène. Il faut ajouter à
cela que l’instinct de prédation d’un chat stérilisé diminue, ce qui
est bénéfique pour la faune sauvage, en particulier les oiseaux.
La tentation peut être grande d’adopter un chat errant. C’est
généralement une mauvaise idée. Ils sont souvent mal sociabilisés et agressifs ou peureux, en mauvais état général (signes de
bagarres, présence de parasites…) et potentiellement sources
de contamination.
Faut-il les nourrir ? Là encore difficile de trouver un consensus.
Les nourrir favorisant leur multiplication pour les uns et ne pas
le faire les enfonçant un peu plus dans la précarité de leur vie
quotidienne pour les autres. Une chose est sûre, nul ne devrait
les nourrir sans se soucier également de leur stérilisation.
Manuel Paulin, préoccupé de la prolifération anarchique
mais aussi du bien être de ces félidés, essaie de créer une
association style « école du chat libre » sur Puyloubier. L’idée
est de capturer les animaux errants, de les emmener chez le au
vétérinaire pour les faire tatouer ou pucer et stériliser avant de
les relâcher. Quelques personnes ont déjà pris contact.
Si vous êtes vous-même intéressés pour aider cette association
naissante, n’hésitez pas à lui écrire à :
leschatslibresdepuyloubier@gmail.com

(2ème partie)

Les services techniques
Sylvain Chiaverini, Yohann Floch et David Maunier (dans
l’ordre de la photo) assurent à eux trois l’entretien de notre
village. Sous ce mot d’entretien se cache une multitude de
tâches très variées. Nous sommes loin de la collecte des ordures ménagères qui constituait l’essentiel du travail de ces
services jusqu’en 2000.
Pour assurer leur mission, Sylvain, David et Yohann ont
adopté une organisation hebdomadaire très précise. Les lundis et vendredis sont consacrés au nettoyage du centre
du village et de ses abords. Passage de la balayeuse
dans les zones accessibles, ratissage, ramassage des
feuilles, binage, sarclage sont des tâches qui varient en
fonction des saisons. Les lundis sont également mis à profit
pour repérer tous les endroits, bâtiments, jardins, etc. qui
nécessitent d’être réparés, nettoyés ou entretenus de
manière spécifique. Les mercredis sont généralement consacrés aux écoles pour profiter de l’absence des enfants. Le
jeudi, lui, est dédié au ramassage des cartons dans les
différents commerces du village et à la livraison du courrier
à la sous-préfecture.
Les jardins et espaces arborés de la commune font également partie de leurs missions quotidiennes : taille des
massifs, mauvaises herbes (rappelons que la commune
n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis des années),
broyage… Ils ont été proactifs pour engager la commune
vers une gestion différenciée des espaces verts avec l’aide
du Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc (SABA) et
d’un paysagiste. Ils créent ainsi certains jardins de A
à Z (schéma d’implantation, choix des plants, semis, repiquage…) comme le jardin pilote sans eau sur l’avenue d’Aix
ou le massif à côté du lavoir. Avec les résidus de tailles et nos
sapins de Noël, ils fabriquent du broyat qui, utilisé en paillage
dans les différents espaces, permet de limiter les apports en
eau et de ne plus utiliser d’herbicides. Ils veillent également
au bon fonctionnement des fontaines (nettoyage, vidage,

taux de chlore…) et au bon état des bâtiments et logements
communaux. Pour limiter les coûts, ils entretiennent les
véhicules de la commune dans la mesure du possible.
Ils gèrent aussi les relations avec les différentes entreprises intervenant sur la commune (devis, suivi des chantiers,
accueil, contrôle du service fait…), s’assurent que les lieux
soient prêts avant les différents événements (mise en place
de barrières, des gradins, affichage des arrêtés…) en espérant le retour le plus rapidement possible de ces manifestations qui animaient notre village.
Sylvain Chiaverini est assermenté pour le stationnement,
le contrôle de l’urbanisme et pour les fonctions de placier. Il a
donc à ce titre la possibilité de dresser des procès verbaux.
Cette équipe fait preuve de polyvalence et d’une grande
créativité pour répondre aux différents besoins et embellir
Puyloubier : création d’un moule pour le bec de la fontaine
de la place de la République, création d’une fontaine hors
gel au cimetière, taille de l’olivier en nuage à côté du Lavoir,
moulage pour remplacer les petites statues d’anges de la
chapelle Saint-Pancrace sans oublier les magnifiques sapins
en bois pour les fêtes de fin d’année.
On peut saluer leur engagement pour maintenir un beau village. Et il importe que tous les puyloubiérens les aident
au quotidien en ne jetant pas de déchets par terre, en ramassant les déjections de leurs animaux, en utilisant la déchetterie pour les cartons et en respectant les alentours des
conteneurs de tri sélectif.
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By Simon

Gazette du Cèdre

Céline Tillier, comédienne, metteuse en
scène et animatrice
d’ateliers d’écriture sort
son premier roman « By
Simon » aux Éditions
Red’active.

Le premier numéro de la gazette littéraire du Cèdre a rencontré un vif
succès, les 200 exemplaires étant
partis «comme des petits pains». La
sortie du n°2 est prévue pour début
avril. Comme la première, elle sera
mise à disposition gracieusement à
la bilbliothèque, à la mairie et dans
les commerces. Cette gazette est rédigée par les membres des ateliers
d’écriture du Cèdre. A chaque numéro sont invités un écrivain en herbe
du village et un dessinateur.

Vous pouvez le commander dès maintenant en envoyant un mail à :
n.ramazzotti@orange.fr et en profiter
pour demander une dédicace, sinon vous
le trouverez en librairie au prix de 8,90 €.
Vous pourrez également vous le procurer
lors de la séance de dédicace de son livre
par Céline. Cette séance, organisée par la
bibliothèque, aura lieu le samedi 17 avril
de 10h à 12h.

Prenez date !
Devant les incertitudes planant toujours sur les spectacles, aucune date
ne vous est proposée ici. Nous ne
manquerons pas de vous informer rapidement dès réouverture des dates
sur le site puyloubier.com, sur la page
Facebook «Puyloubier Culture» et par
voie d’affichage.
PERMANENCE CROIX-ROUGE
Mercredi 21 Avril 14h -16h
Mercredi 19 mai 14h -16h
Mercredi 23 juin 14h-16h

Renseignement :
www.celinetillierauteure.com

Concours photo

accompagnée de vos nom, prénom et
lieu de prise de vue.

Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer des photos pour illustrer
la couverture de l’Écho du Cours.
Pour participer, rien de plus simple :
envoyez-nous une photo en bonne
définition (minimum 1 Mo) valorisant Puyloubier ou un lieu particulier
mais reconnaissable de la commune
en pièce jointe par mail jusqu’au dimanche 6 juin à :
philippe.delamontluel@puyloubier.com,

La prise de vue devra être au format
carré ou portrait en respectant dans
ce cas un rapport 10/15 environ.
Le seul fait de participer implique que
vous acceptez la publication de votre
photo avec votre nom (ou pseudo si
vous préférez). A vous de jouer !
Merci à Emmanuel Geldreich pour
sa participation au concours précédent. Ayant été le seul à envoyer
une photo, nous la publions ici.

Emmanuel Geldreich

// La vigne et le vin

Vendanges 2020 : précoces et qualitatives
Un nouveau record de précocité a été battu, à la cave coopérative de Puyloubier, avec les premières vendanges démarrées
dès le 21 août. Le printemps pluvieux et l’été chaud et sec qui
a suivi ne sont pas étrangers à ce phénomène qui a tendance à
se reproduire de plus en plus souvent et dans tous les vignobles
de France.
Dès le 15 août, un dispositif a été mis en place au sein de la
coopérative afin d’analyser les échantillons de raisins. La précocité des vendanges, rendue nécessaire pour récolter le raisin à
maturité (taux de sucre et acidité optimale), entraîne également
une augmentation du travail de nuit : la récolte en pleine chaleur,
a fortiori en août, accélérant l’oxydation des jus et nuisant à une
bonne vinification.
La récolte 2020 a été abondante et de bonne qualité,
malgré une gelée tardive en mars qui n’a que peu affecté la
commune, contrairement à d’autres vignobles du Var. Le mildiou
a également été bien maîtrisé par les viticulteurs puyloubiérens.
Sur les 700 hectares de vignoble exploités par les coopérateurs, dont 650 en AOP, 5 100 tonnes de raisins ont été
récoltées. De quoi produire 39 000 hectolitres (soit l’équivalent
de 5,2 millions de bouteilles) dont 95 % vinifiés en rosé.
Sur les dernières décennies, la progression remarquable des
connaissances, des techniques et de la technologie a permis
une amélioration notable de la qualité des vins.
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Et on n’arrête pas le progrès : pour la première
fois cette année, la cave de Puyloubier teste
un filtre tangentiel. Cette microfiltration, plus
efficace qu’un filtre à plaque pour les jus destinés au rosé, évite l’ajout d’adjuvants pour fonctionner, élimine bon nombre de microorganismes
et conserve les potentiels aromatiques.
Aujourd’hui, 52 % des coopérateurs sont engagés
dans une démarche de certification Haute valeur environnementale (HVE), favorisant des pratiques d’agro-écologie. Ils devraient être 75 % en 2021. Certains exploitants travaillent en bio
sans pour autant être labellisés, faute de débouchés suffisants
en coopérative pour le moment, bien que la tendance s’accélère
ces dernières années.
Les perturbations sanitaires de l’année 2020 ont également
impacté le monde du vin : la diminution de la demande et la
hausse de production par rapport à 2019 ont entraîné une
baisse des prix, pourtant en augmentation depuis plusieurs années. L’organisation des vendanges a également dû être adaptée, avec la mise en place d’un sens de circulation strict, un système de tickets et l’absence déplorée du stand café-croissants…
Maigre consolation, le travail des réceptionnistes en cave en était
simplifié !

